NOM ………………………….………. DATE ……………..…………………
Compétence

utiliser la ponctuation

A

VA

GRAMMAIRE
NA

Mets un point ou une virgule aux endroits signalés par une étoile (n'oublie pas les
majuscules).
bien avant que nous sachions lire* on nous a raconté le Petit Chaperon
Rouge * le Chat Botté * Cendrillon * la Princesse sur un pois * et l'histoire du
vilain Caneton qui devint un beau cygne * mais le premier livre que nous
avons lu ne fut ni les contes de Perrault ni ceux d'Andersen * mais Robinson
Crusoé *
(Stany, A travers le monde, Éd. de La Table ronde.)

Place un ? ou u n ! dans les phrases suivantes (à l'endroit signalé par une étoile).
−
−
−
−
−
−

Que dites-vous *
Vous a-t-il raconté sa dernière mésaventure *
Oh * quelle peur tu m'as faite *
Allo * qui demandez-vous *
Et ce médecin * que fait-il donc *
C'est extraordinaire * qui vous a donc raconté cette fable *

Dans les phrases suivantes, place les guillemets.
–
–
–
–

Luc dit : apportez-moi à manger, je suis affamé.
Il partit en courant. Non ! non ! moins vite ! entendit-il dans son dos.
Dépêchez-vous ! Aidez-nous ! C'était le capitaine qui appelait au secours.
Si vous êtes prêt, bonne pêche, mon oncle ! dit Renart à son compère.

Voici deux phrases :
1) Le maître dit : l'élève est un âne.
2) Le maître, dit l'élève, est un âne.
Qui est l'âne dans chacune des deux phrases ?
Phrase n°1 : ………………………………..

Phrase n°2 : ……………………… ………..

Voici deux autres phrases :
1) L'avocat déclara : cet homme est coupable.
2) L'avocat, déclara cet homme, est coupable.
Qui est le coupable dans chacune des deux phrases ?
Phrase n°1 : ………………………………..

Phrase n°2 : ……………………… ………..

Place des signes de ponctuation à la place des étoiles.
II y avait une fois * en fait * c'était un mardi * un ours qui se tenait à la lisière
d'une grande forêt et fixait son regard sur le ciel * et voilà que là-haut * très
loin * il vit un vol d'oies sauvages qui se dirigeait vers le sud *
IF. Tashlin, Mais je suis un ours, Éditions de l'École.)

